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TRIBUNES

Le jour d’après
Être optimiste est désormais un acte de résistance. De résilience même. Collectivement, nous avons souffert des privations, souvent nécessaires, de nos libertés, du chômage 

partiel, du télétravail à outrance. Pour certains, toutes les angoisses sont encore présentes mais il faut avancer, rebondir, dépasser le marasme. Nous nous le devons. Les 

générations digitales attendent d’éclore, les enfants de progresser et de s’instruire, notre ville d’aller toujours de l’avant. Notre remède n’est pas un simple vaccin mais notre 

humanité. Nous sommes des bâtisseurs, des acteurs d’un quotidien qui secoue, tourmente. Je ne me cache pas des drames humains de cette année. Au contraire. Nous 

leur devons d’avancer en tant qu’élus. Nous devons vous promettre l’Avenir et ne pas céder au passéisme, aux replis communautaires, à l’extrémisme de circonstance, aux 

polémiques. Les services municipaux ont fait un incroyable travail sur le terrain cette année pour pallier, souvent, les manquements et défaillances de notre gouvernement, 

en termes de santé, commerces, entreprises, éducation, formation. Aulnay n’a cessé d’être mobilisée. Nos commerçants se sont réinventés, nos citoyens ont consommé 

local et nos forces de l’ordre, avec pragmatisme, ont accompagné la population sans excès d’autorité. Aulnay se remettra de tout. Notre équipe municipale s’y attelle. Les 

perspectives sont vertes, modernes et la croissance locale est au rendez-vous. Portés par l’ambition de rendre Aulnay toujours plus agréable à vivre et attractive, de beaux 

projets urbains sortiront très bientôt de terre, comme notre prochain centre aqualudique. Nous allons obtenir le fruit de nos efforts et de notre patience.

Karine GIMENEZ - Conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femme-homme, Groupe « UDI »

Mme Maroun, présidente, doit mettre un terme à la mauvaise gestion de l’OPH d’Aulnay
Une amicale des locataires ainsi que de nombreux locataires rencontrés nous ont fait part de graves dysfonctionnements et d’une absence de volonté de dialogue de la part 

de la direction, afin de résoudre les problèmes. Après vérification des charges payées par les locataires, le constat est alarmant ! Les surfaces habitables comptant dans le 

calcul des charges sont nettement surévaluées. Ces anomalies ont été signalées à la direction qui s’oppose à la correction des surfaces et au remboursement des sommes 

indûment payées par les locataires. Les contrôles montrent aussi des facturations excessives dont celles d’appareils de chauffage et d’ascenseurs inexistants, de vide-ordure 

pourtant condamnés et même supprimés. Les préjudices sont dans certains bâtiments entre 4 à 52 €/mois, depuis plusieurs années. Nous demandons à la Présidente de 

l’OPH, Séverine Maroun de rendre justice aux locataires en remboursant sans délais les sommes indûment prélevées, d’agir enfin dans le dialogue et la transparence et de 

mener une gestion plus rigoureuse de cet OPH. Face aux irrégularités sur les charges des locataires, nous avons décidé de saisir la Procureure de la République au titre de 

l’article 40 du code pénal. Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos droits ! Comme vous le savez les 20 et 27 juin vous serez appelé à designer vos représentant.e.s au 

Conseil Régional et Départemental. Ces élections auront un impact sur votre quotidien, vos conditions de vie et votre environnement. Il est donc important d’utiliser votre droit 

de vote et de décider en conscience de celles et ceux qui défendront au mieux vos intérêts et ceux de notre ville. Ne laissez personne décider à votre place !

Fleury DRIEU - Conseiller municipal, Groupe « Les élu.e.s de gauche, écologistes et citoyenn.e.s : Aulnay en commun »

Une opposition aux dérives tendancieuses 
Récemment, on a pu lire dans la presse locale que l’opposition avait organisé une manifestation regroupant 5, 6, peut-être 7 participants (bref, un flop total) pour dénoncer 

un choix de dénomination démocratique. Cette anecdote, dont le pathétique rivalise avec le ridicule, est révélatrice de deux réflexes propres à cette gauche. Le premier : 

la négation de l’acte démocratique. En effet, ils passent leur temps à contester les choix du Conseil Municipal, organe élu par les Aulnaysiens. Que ça leur plaise ou non, 

le cours Napoléon Bonaparte porte un nom démocratiquement choisi. Le second réflexe : l’esprit de division. Cela passe par la révision de notre histoire, la destruction 

de la langue française ou encore l’apologie de la théorie du genre. Les Aulnaysiens sont affligés par un tel niveau. S’ils fréquentaient les marchés en dehors des périodes 

électorales, peut-être s’en apercevraient-ils. On a, par ailleurs, pu lire récemment sur les supports de propagande de cette même opposition des relents nauséabonds qui 

en ont scandalisé plus d’un. Dans la droite lignée des propos scandaleux portés par une éminente personnalité de la gauche parisienne, des responsables de la gauche 

aulnaysienne ont accusé notre Maire d’offrir un traitement de faveur envers un restaurateur en raison de leurs origines communes. Nous refusons cette obsession de la race 

et de l’origine que prône cette nouvelle gauche. Plutôt que de s’adonner à de telles bassesses mensongères, ils feraient mieux de connaître leur ville. Ils sauraient ainsi que 

tous les restaurateurs ont été aidés de la même manière, selon leurs besoins. C’est cela avoir une gestion respectueuse et républicaine. 

Sabrina MISSOUR - Adjointe au Maire déléguée au logement et à l’habitat collectif, Groupe « Alliance Centriste »

Les élections régionales, un moment essentiel de démocratie 
La campagne vaccinale s’est intensifiée ces dernières semaines : plus de 20 millions de personnes, soit 30 % de la population totale, ont reçu une 1ère injection, comme le 

gouvernement s’y était engagé. Avec la réouverture des terrasses, lieux culturels et commerces, nous sortons progressivement de cette crise et nous pouvons enfin nous 

retrouver. Toutefois, restons vigilants et continuons à appliquer les gestes barrières. Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections régionales et départementales. Ce 

moment démocratique est crucial pour notre région, une forte participation est nécessaire pour garantir un scrutin qui reflétera enfin les attentes des votants. Notre région 

est certes la plus riche de France mais les inégalités y sont les plus marquées. Elle a pris un retard considérable sur l’investissement dans la rénovation des lycées. Les 

transports en commun (qui dépendent de la région) sont synonymes d’insécurité et de retards à répétition. Il est urgent de les moderniser et d’en faire un service performant 

pour les Franciliens. Notre région est aussi l’une des plus dynamiques et elle doit mobiliser tous ses leviers pour assurer la formation des jeunes et leur accès au plein 

emploi. Lors des dernières municipales, l’abstention record a malheureusement remis en cause la sincérité du scrutin, notamment à cause de l’inquiétude autour de la 

diffusion du virus dans les bureaux de vote. Pour que cela ne se reproduise pas, le protocole sanitaire a été scrupuleusement suivi afin de garantir des conditions d’accueil 

optimales. Les élus du groupe « Aulnay plus Fière, plus Forte » comptent sur votre mobilisation pour ce grand rendez-vous démocratique.

 Benjamin GIAMI - Conseiller municipal, Groupe « Aulnay plus fière, plus forte »

Du bien, du beau et du bon à Aulnay
Il n’y a pas de plus belle satisfaction dans la vie d’élu que de voir sa ville, celle pour laquelle on s’est engagé corps et âme, changer de dimension et devenir peu à peu ce 

pour quoi les habitants ont voté pour vous. Cette satisfaction, je la ressens pleinement aujourd’hui. Certes, tout n’est pas parfait, les chantiers qui s’ouvrent devant nous sont 

immenses, mais je suis très fier du chemin que nous avons parcouru avec notre Maire Bruno Beschizza depuis notre élection en 2014. Le plus bel exemple est certainement 

notre nouveau centre aqualudique, dont le nom évoque à lui seul la dimension monumentale : L’Odyssée. Vraiment, il fait bon vivre dans notre ville ! Aulnay, c’est la commune 

de Seine-Saint-Denis qui a mis en place la gratuité des plateaux repas pour les seniors isolés pendant plus d’une année. C’est l’une des deux premières villes du département 

à avoir organisé un centre de vaccination communal de grande ampleur. C’est certainement l’une des villes qui a le plus fait pour soutenir ses commerçants, comme 

récemment la mise à disposition pour tous les restaurateurs qui le souhaitaient de matériels pour étendre leur terrasse sur la voie publique. C’est une ville où l’on célèbre 

notre histoire, ce qui fait l’unité de notre peuple, avec le bicentenaire de Napoléon Bonaparte. C’est une ville résolument tournée vers la préservation de l’environnement avec 

la création d’un nouveau parc en début d’année. Et enfin, c’est une ville qui a pris 10% de valeur immobilière en une année, comme le rapporte un récent article du Parisien. 

Les Aulnaysiens ont élu notre Maire sur un programme simple : du bien, du beau et du bon pour leur ville. Contrat respecté !

Alain PACHOUD- Adjoint au Maire aux séniors, aux retraités et à la dépendance, Groupe « Républicains, personnalités locales, Libres »


